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L’ancienne poste transformée en loft de luxe

En hausse

La société Buildinvest a réalisé trente mois de travaux et transformé l’ancienne poste de Trouville
en loft de luxe. Dans les étages, dix appartements ont été réhabilités.

Le yearling acheté 32 000 € en octobre gagne à Dubaï
Le yearling The Right Man acheté
(seulement) 32 000 € à la vente classique d’octobre, à Deauville, a remporté une des belles épreuves de la
Dubaï World cup (L’Al Quoz sprint).
C’est, en plus, le premier succès
dans une course de groupe 1 des
Français Didier Guillemin (entraîneur)

Vrai ou faux
C’est la mairie qui a vendu
l’ancienne poste à Buildinvest
G Vrai F Faux
L’appel d’offres a été lancé par La
Poste, propriétaire, et c’est la société
Buildinvest qui l’a remporté.
La société Buildinvest
est une habituée de ce type
d’investissement
F Vrai G Faux
La société a déjà plusieurs programmes de ce type en Normandie
(la réhabilitation de bâtiments anciens inscrits à l’inventaire des Monuments historiques), à Honfleur,
Bayeux ou encore Canapville et
Rouen.
Un chantier comme celui-ci
à beaucoup de contraintes
F Vrai G Faux
« La poste est dans un périmètre
de sauvegarde. Ainsi, nous n’avons
pas été autorisés à changer la porte
d’entrée et son logo PTT, ni les vitraux, par exemple, alors que nous
aurions aimé faire entrer plus de lumière dans le bâtiment », souligne
François Benais, patron de Buildinvest.
« La poste étant inscrite à l’inventaire des Monuments historiques,
nous avons été contraints de garder
les 5 m de hauteur de plafond. C’est
un coût important en matière de
chauffage. Mais aussi les cabines
téléphoniques, les boîtes postales,
le comptoir, les écritoires… »
Avoir les permis de construire
a été chose facile
F Vrai F Faux
Les différents permis déposés
ont nécessité l’avis de la
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et François-Xavier Bertras (jockey).
Ces épreuves sont les mieux dotées
au monde. Elles sont disputées à
Meydan.
L’acheteur était Thierry Delègue
et le vendeur le haras de Meautry, à
Touques.

Repéré pour vous
Et si vous participiez au tremplin pop rock ?
Dans le cadre du festival Le sable, les
mouettes et les guitares électriques,
la Machine à sourds lance un appel
à candidatures pour le tremplin pop
rock de Trouville. Les quatre groupes
ou artistes sélectionnés se produiront samedi 24 juin, lors du concert
de la Saint-Jean, à Hennequeville.
Ils seront également invités sur le

plateau de France 3 Normandie. Le
finaliste gagnera sa place en première partie de la clôture du festival,
le 21 juillet.
Envie de sortir la guitare ? Envoyez
vos démos sur la page Facebook du
festival Le sable, les mouettes et les
guitares électriques.

Ils ont nettoyé la Touques en kayak paddle
Dimanche, des passionnées de glisse sur l’eau ont nettoyé
les rives de la rivière. Des sacs entiers ont été remplis de déchets.

Sous 5 m de plafond, comptoirs, écritoires et boîtes postales ont gardé leur place dans le loft de luxe.

Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) du Calvados.
En tout, ce sont trente mois
qui ont été nécessaires pour
la réhabilitation totale de
l’immeuble, à savoir, le loft et la
dizaine d’appartements refaits
que compte l’immeuble.
Le loft de 260 m² est destiné
à être loué
F Vrai G Faux
Ce lieu nouveau est loué à partir
de 2 800 € par semaine pour huit
à dix personnes. « À destination,
comme toute la côte, des Parisiens
qui se retrouvent comme chez eux,

puisque nous assurons également
un service de conciergerie. »
Un hôtel de luxe privé, tel est le
concept défendu par Buildinvest.
« Il doit permettre également l’organisation de réceptions, de cocktails, en fonction des événements
comme le Festival du film. Deux
cents personnes peuvent être accueillies à l’occasion. »
Le lieu n’est pas encore
commercialisé
G Vrai F Faux
Des joueurs de poker sont venus taper le carton « entre eux » le weekend dernier… « et la moitié des per-

sonnes qui ont loué le loft ont demandé une nouvelle réservation »,
précise François Benais.
Il y a eu des petits couacs
lors des premières locations
F Vrai G Faux
Même si les clients ont reconnu avoir
« adoré » le lieu, et loué le fait que
le loft dispose de deux lave-vaisselle,
ils ont reproché la capacité de la cafetière, davantage prévue pour une
famille avec deux enfants qu’une tablée de dix personnes.

Corinne PRINTEMPS.

Trouville-Deauville en bref
Beaucoup de monde pour la répétition du requiem

Douze sacs-poubelles ont été remplis en une heure.

Le comité de pêche de Trouville entendu

Ouest-France.

Reportage

La salle des fêtes de Deauville a accueilli le Chœur de Trouville

La première répétition publique du
Chœur de Trouville s’est faite à Deauville, à la salle des fêtes, où le public
est venu nombreux. Les vocalises
d’échauffement du vibrant Libera
ont été faites avec les auditeurs de la
salle et un autre chœur. Cette œuvre
sera présentée officiellement lors des
fêtes, organisées à Trouville, pour les
15 ans de Laura Rabia, directrice mu-

sicale du Chœur de Trouville. Petite
déception quant à l’acoustique de la
salle des fêtes. À noter que le Chœur
de Trouville cherche encore des ténors et voix basses pour compléter
ses pupitres.
Chœur de Trouville : contact, Laura
Rabia, tél. 06 82 20 50 96.

À l’agenda de Trouville-Deauville
Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Deauville

Concert Gospel par l’Ensemble
Duodecim

l’Ensemble Duodecim dirigé par Florence Devieilhe.
Samedi 1er avril, 17 h 30, église SaintLaurent, Le Coteau. Gratuit. Contact :
06 31 02 28 92.

Sophie Gaugain, vice-présidente de la Région, entourée de Daniel Harache,
président du syndicat des pêcheurs de Trouville, et de Richard Zivacco, adjoint à
Trouville.

Samedi, le comité de pêche de Trouville a reçu Sophie Gaugain, vice-présidente de la Région, et Nicole Ameline, députée, pour une réunion de
travail. « C’est intéressant que les
élus viennent à notre rencontre », a
félicité Daniel Harache, président du
syndicat des pêcheurs de Trouville.
« Des actions concrètes semblent
voir le jour, comme l’aide à l’investissement, mais aussi à entreprendre. »

« Une réunion au terme d’un
an de concertations avec les pêcheurs, a souligné Sophie Gaugain.
Notre souhait est de définir, avec
les pêcheurs, nos orientations stratégiques, en mettant de nouveaux
moyens pour permettre le renouvellement de la flottille, mais aussi aider à l’installation des jeunes. »
Autres axes de travail : la labellisation et « organiser le lobbying à
Bruxelles ».

L’alto et l’orgue ont fait vibrer Saint-Augustin

Annonce

Trouville-sur-Mer

Any Way Country
Assemblée générale.
Mardi 18 avril, 19 h, salle de la
plage. Contact : 06 60 68 44 07,
anywaycountry14@orange.fr

Chacun ramasse une quantité étonnante d’objets flottants, parfois bizarres. À l’arrivée à Trouville on examine la récolte : « Douze sacs en
une heure, c’est une collecte importante… Et rien que sur les berges
facilement accessibles. Il y a beaucoup de polystyrène, des plastiques
flottants, des ballons, des bouteilles en verre. On a même trouvé
un extincteur. Notre démarche écologique est dans la lignée d’Initiative Océane et du club Surf rider
océane », commente Caroline Boisbourdain, surfeuse à Trouville.

Cinémas à Trouville-Deauville et sa région
Cabourg - Le Normandie,
9, avenue Alfred-Piat
Chacun sa vie : 17 h 30.
Chez nous : 20 h 30.
La Belle et la Bête : 20 h 30.
Sage-femme : 17 h 30.
Deauville - Le Morny Club, 23,
avenue du Général-de-Gaulle
Chacun sa vie : 17 h.
L’embarras du choix : 17 h 10.

Site : www.ouest-france.fr
Relations abonnés, journal
avant 7 h 30, portage :
02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 € TTC/mn).
Faire paraître votre publicité :

Urgences et santé
Urgences (centre hospitalier) : tél.
02 31 89 88 15.
Pharmacie : après 22 h, appeler le
32 37.
Horaires des marées : Matin : pleine
mer à 11 h 38, basse mer à 6 h 55
(coefficient 102) ; après-midi : pleine
mer à 23 h 59, basse mer à 19 h 16
(coefficient 105).

Douze sacs-poubelles
remplis en une heure

La Belle et la Bête : 16 h 40, 20 h 40.
Les figures de l’ombre : 20 h 40.
Monsieur & Madame Adelman :
20 h 40.
Sage-femme : 16 h 50, 20 h 55.
Dives-sur-Mer - Le Drakkar,
6, rue du Général-de Gaulle
Chez nous : 17 h.
Kong : skull Island (3D) : 20 h 30.

Ouest-France à votre service

Chant choral. Concert de Gospel par

Samu-médecins : 15.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Police : 8, rue Désiré-le-Hoc, tél.
02 31 14 61 70.
Gendarmerie : 2, rue Perré, tél.
02 31 14 30 40.
Pôle de santé de Cricquebœuf : route
de Touques, tél. 02 31 89 89 89.

La météo est favorable en ce dimanche matin. Les passionnés de
surf, kayak de mer et kayak paddle se retrouvent à 9 h, au local de
l’école de surf et kayak sur la plage
de Trouville. Ils se changent, enfilent
leur combinaison et partent en voiture avec l’aide minutieuse de Yohan, concepteur de Sport Emotion :
« Tu emmènes tout le matériel et
les sacs avec la remorque et on
se retrouve au pont du camping
de Saint-Arnoult. » Les passionnés
se joignent aux premiers arrivants :
les équipiers de Stive Lener (North
Shore Trouville) et à ceux de l’école
de kayak de Trouville.
Il est 10 h, à Saint-Arnoult, lorsque
les équipages se lancent sur la
Touques : « On a au moins une
heure de descente et on se re-

groupe tous au pied de l’escalier de
la poissonnerie pour déposer les
déchets. Après, on repartira par la
Touques jusqu’à l’école de surf. »

02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 € /mn + prix
d’un appel local).
Abonnement par Internet : www.
abonnement.ouest-france.fr
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Ouest-france Deauville sur facebook

Plus d’une centaine de spectateurs sont venus assister, dimanche après-midi, en
l’église Saint-Augustin de Deauville, au concert, organisé par les Amis de l’orgue
de Deauville, sur des thèmes des années 1930 à 1950. Jean-Baptiste Sautereau,
alto, et Hector Cornilleau, à l’orgue, ont interprété des œuvres de Bartók,
Messiaen ou Langlais.

Rejoignez-nous en flashant ce code
et aussi sur www.ouest-france.fr/deauville

Vous organisez un spectacle, une animation, une manifestation ?
Annoncez vos événements gratuitement sur www.infolocale.fr

